
C.SEGURA

SECTION SPORTIVE FOOTBALL

COLLEGE GUY DE MAUPASSANT 
CHAUMONT EN VEXIN



Partenariats



LABEL « Génération 2024 »

Notre section sportive s’inscrit dans le label de l’éducation 
nationale « Génération 2024 » dans l’optique de promouvoir 

les jeux olympiques et paralympiques organisés à Paris.

Des événements concernant ce label ont lieu durant toute 
l’année scolaire



Organisation horaire

3 heures par semaine

6/5ème : Lundi: 15h-17h (semaine A) et Mardi 15h-17h

4/3ème: Lundi 15h-17h (semaine B) et Jeudi 15h-17h



Organisation humaine

Présence d’un enseignant d’EPS/Responsable de la 
section sportive (SEGURA Clément)

Educateur du club de Chaumont (QUESMEL Matthieu)



Un projet 

Projet scolaire ambitieux

Projet sportif (football): ambitieux également 

Obligation d’être licencié FFF

Comportement irréprochable en cours et sur les 
terrains !!!



Pratique et théorie

Pratique renforcée de l’activité football (technique, 
tactique, physique)

Théorie (histoire/culture du football, arbitrage, santé, 
PSC1)

Educatif (respect des règles, vivre ensemble, attitude sur 
et hors du terrain)



Une équipe féminine 



Une équipe masculine 6/5ème 



Une équipe masculine 4/3ème 



Competitions UNSS

FOOTBALL / FUTSAL 



Sorties

FRANCE / CROATIE ESPOIRS



Sorties

CENTRE DE FORMATION ET VISITE DU STADE DE L’AMIENS SC



Rencontre

CLEMENT LENGLET (Joueur du Fc Barcelone et Equipe de France)



Tests d’entrée

Lecture du dossier scolaire et avis du professeur des écoles (Dossier)

Qualités footballistiques grâce à des tests sportifs (techniques et athlétiques)

Ensuite nous nous réunissons avec l’équipe pédagogique pour choisir les élèves 
intégrant la section sportive

Nous pouvons prendre au maximum 50% de notre recrutement hors du secteur du 
collège Guy de Maupassant

Exemple: 12 élèves intégrant la section. Il ne peut y avoir que 6 élèves maximum hors 
secteur. 



Tests d’entrée

Remplir le dossier d’inscription et l’envoyer ou le déposer avant 
le Jeudi 15 AVRIL 2021 au collège au nom de Mr SEGURA

Tests sportifs d’entrée: le Mercredi 21 ou Vendredi 23 avril 2021,      
18h00 à la plaine des sports

Une réponse positive ou négative concernant l’entrée en section 
sportive sera communiquée aux familles pour fin juin. 



Pièces a fournir

oUne photocopie des bulletins du 2ème et 3ème trimestre de l’année en 
cours (ou deux derniers semestres)

oUne lettre de motivation de l’élève expliquant les raisons qui amènent 
le candidat à demander la section sportive du collège Guy de 
Maupassant. 

 
oUne enveloppe autocollante affranchie au tarif en vigueur à l’adresse 
des parents (Adresse où sera envoyé le résultat d’intégration en section 
sportive)



Pour les élèves sélectionnés 

Pour la rentrée (septembre 2021): 

Inscription à l’UNSS 



Merci de votre attention

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 

NUMÉRO DU COLLÈGE: 03.44.49.06.16

ce.0601882V@ac-amiens.fr

clement-thierry.segura@ac-amiens.fr

mailto:ce.0601882V@ac-amiens.fr
mailto:clement-thierry.segura@ac-amiens.fr



